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CLÉRIN Pasquet :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].

CLÉRIN Pierre :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].
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